AMBASSADE DE FRANCE EN ISRAEL
L e S e r v i c e de C o o p é r a t i o n e t d’ A c t i o n C u l t u r e l l e

Tel-Aviv, le 23 mars 2009

37 Bourses linguistiques d’un mois en France (août 2009)
Perfectionnement du français

Mademoiselle, Monsieur,
Vous avez demandé un dossier de candidature pour une bourse linguistique d’un mois
en France. Nous vous remercions de votre intérêt. Ces bourses sont destinées aux étudiants qui
souhaitent se perfectionner en français. Votre dossier de candidature devra être composé des
pièces suivantes, en français de préférence ou en anglais:
♦ Fiche de candidature (remplie lisiblement)
♦ Un curriculum vitae détaillé
♦ Une lettre de motivation, en français si possible : expliquez pourquoi vous souhaitez
bénéficier d’un séjour linguistique et dites quel est votre projet professionnel.
♦ Lettres de recommandation
Le dossier est à retourner à l’adresse suivante avant le 30 avril 2009 : Bourses Linguistiques,
Institut français,7 shderoth Rothschild 66881 Tel-Aviv.

Rappel des conditions :

Ces séjours linguistiques permettent au boursier de perfectionner sa pratique de la langue
française, en France. Les cours visent à développer les compétences orales (compréhension et
production).
La sélection des boursiers se fera sur la base du projet professionnel et du niveau d’études.
Frais pris en charge par l’Ambassade de France : frais de scolarité, billet de train
Paris/province aller/retour, indemnité de 600 Euros versée au boursier lors de son arrivée en
France pour l’hébergement, les repas et l’ensemble des frais annexes.
Frais à la charge du boursier : billet d’avion Tel-Aviv/Paris/Tel-Aviv
Durée : 1 mois
Nombre d’heures d’enseignement : 20 heures en moyenne par semaine
Période : août 2009
Lieu : Centres de langue universitaire en province - lieu à préciser
Conditions : être âgé(e) de 21 à 32 ans et être de nationalité israélienne, avoir étudié le français
pendant au moins 3 semestres pleins, à l’Université ou dans un Centre culturel français en
Israël.
La sélection se fera après le 30 avril. Vous serez informé(e) du résultat à partir du 25 mai
uniquement si votre candidature est retenue (merci de ne pas téléphoner).
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